VISITE DU MUSÉE DE L’ARLES ANTIQUE
23 février 2019
À la suite de la conférence de Luc Long,
Long le Conservateur
en Chef du Patrimoine au DRASSM - Ministère de la
Culture- sur le thème «Le
Le port fluvial antique d’Arles
et son avant-port
port maritime aux Saintes-Maries-de-laMer»,, une visite au musée de l’Arles antique s’imposait.
Parmi les visites guidées proposées, nous avions tout
naturellement choisi «Les
Les dernières découvertes du
Rhône et le chaland Arles-Rhône
Rhône 3».
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Après l’affluence record constatée lors la conférence,
cette visite a réuni 57 personnes inscrites ce qui montre
bien l’attrait exercé par le sujet.

Passage obligé et apprécié en début de visite devant le buste présumé
de Jules César ou plutôt, un fac-similé
similé en marbre d’une grande fidélité
réalisé à partir d’une numérisation en 3D. L’original, depuis la mi-janvier
mi
et
jusqu’à la mi-juin,
juin, fait partie des objets exposés au Musée d’Art et
d’Histoire de Genève dans le cadre de l’exposition «César et le Rhône chefs
d’œuvre antiques d’Arles à Genève».

Puis, visite de l’espace dédié au chaland Rhône Arles 3 : successivement
uccessivement le guide nous détaille comment il a été
construit, ce qu’il transportait, les conditions de vie supposées de l’équipage. Au fil des vitrines nous admirons

les amphores, les pièces de vaisselle et de verrerie et nous voyageons non seulement dans le temps mais dans
l’espace avec l’évocation des pays avec lesquels Rome
commerçaient.
Le chaland Rhône Arles 3 transportait, à moment
où il a coulé, environ 17 tonnes de blocs de calcaire
non équarris, provenant d’Ernaginum (Saint-Gabriel)
(Saint
à
une dizaine de kilomètres au nord d’Arles. Ces pierres
étaient sans doute destinées à l’édification de
monuments, à la construction
ruction de villas agricoles en
Camargue ou, une fois concassées, au remblai des
routes.
Les archéologues se sont rendus
rendu compte lors de
fouilles au large des Saintes-Maries
Saintes
de la mer que
certains bateaux transportaient des blocs de marbre en
provenance de Carrare et qui pouvaient peser plusieurs
tonnes. Ils ont également trouvé des marbres en forme
de colonnes ou de socles ce qui prouve que les
matériaux n’étaient pas toujours transportés à l’état
brut.

Les amphores, emballages perdus
Fuselées,
sphériques
ou
piriformes, elles sont toujours dotées
de deux anses verticales pour
permettre leur manipulation. Leur
capacité peut être très différente : de
quelques litres à plus de cinquante.
Elles sont scellées par des
bouchons de liège ou des céramiques
recouverts d’un matériau isolant :
chaux, poix. En fonction de son
tonnage, un bateau peut en
transporter entre 1 500 et 6 000.

Les amphores ne sont pas
seulement destinées à l’emballage
et au transport des huiles, vins,
sauces, conserves. Une fois
vidées de leur contenu, elles sont
considérées comme un emballage
perdu et jetées par-dessus bord.
Mais, les archéologues ont
découvert qu’elles ont été
également réemployées pour des
remblais, canalisations, etc…

Le commerce maritime des Romains était très important et diversifié comme cette carte l’atteste et
couvrait tout le bassin méditerranéen. Les échanges portaient sur le vin, l’huile, les sauces de poisson et sur de la
vaisselle fine (sigillée)) et de la vaisselle commune (marmites, plats).

Auditoire attentif

En 2017, l’équipe d’archéologues de Luc Long a
retrouvé dans le Rhône le mollet appartenant à
cette statue.
Les fouilles sous-marines se poursuivent…
Peut-être les éléments manquants seront-ils
découverts également et la statue pourra-t-elle
être reconstituée intégralement…

Quelques autres vues prises
dans le musée

La visite guidée réservée par l’Association a été prolongée très agréablement par celle de l’exposition
temporaire «l’Armée de Rome, la puissance et la gloire» qui sera visible jusqu’au 22 avril 2019. Jean-François
Blanc a commenté pour nous, avec brio, l’organisation de l’armée romaine, les différentes unités (cavalerie,
marine, infanterie et légion) la composant et leur équipement, le rôle de l’empereur comme chef des armées,
etc... Merci à lui pour cette présentation impromptue et fort intéressante.
M. Eymard

